
PRESTATIONS HOMMES

Hammam Libre Individuel • sur rendez-vous 20,00 € 

Soin Californien • 60’  61,00 €
Soin Corps relaxant • Origine : Etats-Unis
Partant d’effleurages doux et enveloppants, les manœuvres s’enchaînent et s’intensifient 
pour soulager les tensions plus profondes. L’approche globale de ce soin permet d’atteindre 
la détente du corps et l’apaisement des émotions. 

Modelage doux et profond de la tête aux pieds

Soin Balinais • 60’  61,00 €
Soin Corps musculaire antistress • Origine : Pacifique
Influencé par les médecines chinoise et indienne, le soin Balinais est un modelage complet, à 
la fois doux et tonique, relaxant et énergétique, qui permet d’évacuer le stress mais égale-
ment d’harmoniser le physique et le mental.

Modelage tonique de la tête aux pieds

Soin Tui Na Zen •  75’ 75,00 €
 • 90’ 90,00 €
Soin Corps et Visage ressourçant aux pierres chaudes • Origine : Chine
Ce modelage est inspiré du plus ancien et plus complet des arts thérapeutiques de la tradi-
tion chinoise. Profond, vigoureux et tonique, il agit sur la circulation du QI (énergie vitale) 
dans le corps. Cette adaptation originale pour l’esthétique fait de ce soin unique un moment 
précieux de bien-être durable et d’harmonie...

Modelage TUI NA-AN MO du corps et du visage aux huiles chaudes • Application d’argile 
et pierres chaudes

Soin Cocoon • 45’ 45,00 €
Soin Dos aux pierres chaudes • Origine : Chine
Ce modelage est inspiré du plus ancien et plus complet des arts thérapeutiques de la tradi-
tion chinoise... Profond, vigoureux et tonique, il agit sur la circulation du QI (énergie vitale) 
dans tout le corps... 

L’intervention douce de l’argile et des pierres chaudes amplifie le ressourcement psy-
chique et physique • Les tensions et les émotions sont libérées

   SOINS DU CORPS
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Entre-sourcils 4,00 €

Sourcils 8,00 €

Oreilles  12,00 €

Barbe 22,00 €

Nuque, arrière-cou 11,00 €

Aisselles  11,00 €

Bras 18,00 €

Bras entiers 23,00 €

Torse 25,00 €

Épaules 13,00 €

Haut du dos 13,00 €

Côtés du dos 13,00 €

Bas du dos 13,00 €

Dos Complet 25,00 €

Jambes Complètes 35,00 €

   SOLARIUM (UV)

   ÉPILATION TRADITIONNELLE

La séance • lunettes offertes 12,00 € 

} Forfait 5 séances • lunettes offertes 43,00 €

} Forfait 10 séances • lunettes offertes 73,00 €

Soin Purifiant • Peaux mixtes à grasses • 60’  52,00 €

Soin Détoxinant • Peaux à problèmes • 60’  52,00 €

Soin Revitalisant • Peaux ternes • 60’ 52,00 €

Soin Apaisant • Peaux à rougeurs • 60’  52,00 €

Soin Hydratant• Peaux déshydratées • 60’  52,00 € 

   SOINS DU VISAGE RELAXANTS
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